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UN CHÂTEAU DU 
18ÈME SIÈCLE RETROUVE 
SON LUSTRE D’ANTAN 

IN THE MIX

Cher lecteur, chère lectrice,

Peut-être avez-vous remarqué quelque chose au niveau du logo 
de Graco qui figure sur la couverture de ce ContractorMag ? 
Pour cette édition, nous avons exceptionnellement « gravé » notre logo. 

C’est ce même logo gravé que vous retrouvez sur les pièces authentiques 
de Graco. Dans ce magazine, nous aimerions attirer votre attention sur 
l’importance des pièces d’origine. En effet, les pièces de rechange sont 
bien souvent achetées sur la base du prix, mais peuvent être une source 
de risques. Ces derniers vous seront expliqués à la page 8. 

Toutefois, ce n’est pas qu’avec des pièces d’origine que votre machine 
offrira un rendement optimal. Quel que soit votre projet le plus fou, Graco 
propose des accessoires permettant d’accroître la rapidité, l’efficacité, et 
la qualité. Quelques-unes de ces situations sont expliquées à la page 4. 

Bonne lecture.

Jan Jansegers
Trade Marketing Manager
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UN ENTRETIEN APPROFONDI 
ACCROÎT LA DURÉE DE VIE 
DE VOTRE APPAREIL 

Quel que soit votre projet,
Graco propose des 
accessoires permettant 
d’accroître la rapidité, 
l’efficacité, et la qualité.

NE SOUS-ESTIMEZ JAMAIS 
L’IMPORTANCE DES PIÈCES ET 
DES ACCESSOIRES ADÉQUATS 

10
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Vous désirez un travail de peinture 

parfait, réalisé le plus efficacement 

possible. « Les peintres n’ont pas 

toujours conscience du rôle 

des accessoires », nous confie 

Mark Andersen, lequel vous explique 

plus en détail l’importance de ceux-ci.

MAXIMISER VOTRE APPAREIL : 
AVEC LES ACCESSOIRES GRACO

ACCESSOIRES

De l’application d’une fine couche de laque, à la peinture de 
murs hauts, le bon choix des accessoires vous permet de 
réaliser un travail tout aussi efficace avec la même unité . 
MARK ANDERSEN, GLOBAL MARKETING MANAGER ACCESSORIES CHEZ GRACO

B
ien que Graco mise sur 
l’efficacité de ses appa-
reils, ceux-ci ne le seront 
pleinement qu’avec les 

bons accessoires. « Ce sont eux 
qui feront réussir ou capoter votre 
projet », nous confie Mark. 

Une seule unité,  
plusieurs usages
« Les accessoires ne peuvent 
absolument pas faire défaut dans 
l’arsenal du peintre profession-
nel  », poursuit Mark. « De l’applica-
tion d’une fine couche de laque, à 

la peinture de murs hauts, le bon 
choix des accessoires vous permet 
d’effectuer un travail tout aussi effi-
cace avec la même unité. En adap-
tant au mieux cette dernière à la 
situation, vous obtiendrez un travail 
parfait et précis, réalisé également 
beaucoup plus rapidement. »  

Une finition plus efficace
Les accessoires peuvent faire la 
différence entre un travail rentable 
et déficitaire. Mark nous donne un 
exemple : « Imaginons que vous 
deviez peindre un haut plafond 
au pistolet. La buse adéquate 
vous permettra de réaliser des 
économies au niveau du nombre 
de litres pulvérisés, et des heures 
de travail. Grâce aux extensions 
de buse, vous ne devrez pas 
traîner d’échelles. Un long flexible 
de peinture supplémentaire vous 
évitera de devoir constamment 
déplacer votre pulvérisateur, et 
porter vos seaux de peinture d’un 
endroit à l’autre. Bref, votre projet 
sera achevé bien plus efficacement 
avec ces trois accessoires, que 
sans ces derniers. »       
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Je ne pourrais plus me passer de  
mes extensions de buse. Etant donné que  
je ne dois plus utiliser d’échelle, je peux travailler 
plus rapidement, et en toute sécurité.
JOHN COATS, PROPRIÉTAIRE DE LIBERTON DECOR (ROYAUME-UNI)

exemples tirés de la pratique
La plus-value des accessoires
Attardons-nous sur quelques « situations problématiques » qui vous sont peut-être familières. 

Heureusement, nous vous indiquerons l’accessoire à utiliser selon la situation.  

Des endroits difficilement accessibles
Celui qui doit peindre des murs de grande hauteur et plafonds 
au pistolet, pense sans doute automatiquement à des échelles 
et à des échafaudages. Grâce à nos extensions de buse, vous 
ne devez plus déplacer d’échelles, travailler sur un échafau-
dage, etc. Fixez simplement l'extension de buse à votre pisto-
let, et vous pourrez achever votre travail en une seule fois.   

Usure de la buse et de la pompe
Après avoir pulvérisé quelque 750 litres de 
peinture à travers la buse, sa qualité de 
pulvérisation régresse. Afin d’accroître leur 
durée de vie, nous avons récemment lancé les 
buses RAC X™ LP. La grande différence avec 
les anciennes buses réside dans le fait que vous 
pulvérisez maintenant en utilisant de 30 à 50% 
de pression en moins, ce qui réduit la pression 
exercée sur votre pulvérisateur. Dès lors, 
votre buse et votre pompe s’usent moins vite, 
augmentant ainsi leur durée de vie. Au terme 
d’un projet de 30 litres de peinture murale, 
vous avez déjà amorti l’achat de la buse. 
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LA SOLUTION : 
LES EXTENSIONS  
DE BUSE

• Plus d’ennuis avec les 
échelles ou les échafaudages

• Fixation aisée sur chaque 
pistolet airless

• Prolongateurs de 25 cm à 
2 m, pouvant être couplés 
les uns aux autres pour 
atteindre 6 m

LA SOLUTION : 
LES BUSES RAC X™ LP

• Une plus longue durée de vie de 
votre buse et de votre pompe

• Moins de pulvérisation exces-
sive, et une meilleure finition

• Une pulvérisation contrôlée : une 
économie de 30% des matériaux
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Outre le degré de finition, la rapidité constitue 
également un grand avantage. Par rapport 
à la peinture au rouleau, le JetRoller nous fait 
économiser la moitié du temps. 
ARKADIUSZ DROZD, PEINTRE CHEZ APS SERVICE (POLOGNE)

Arrêt sur le chantier
Chaque pulvérisateur airless est doté d’une pompe 
puissante qui aspire la peinture. Si cette dernière 
ne fonctionne plus au terme de nombreuses heures 
de service, c’est l’ensemble du pulvérisateur qui est 
condamné. Bien souvent, vous devez respecter des 
délais stricts. Dès lors, aucun temps d’arrêt ne vous 
est permis. Grâce au système unique ProConnect™, 
vous êtes à même de remplacer facilement votre 
pompe. Quelques minutes plus tard, vous pouvez 
déjà reprendre le travail. Le système est disponible 
pour chaque pulvérisateur airless de Graco. 

Une largeur de pulvérisation trop petite 
Si vous devez pulvériser de grandes surfaces, 
vous souhaitez effectuer le travail en limitant
le nombre de mouvements, et donc, à l’aide 
d’un jet de projection le plus large possible. 
Notre buse WideRac™ vous offre une largeur 
de pulvérisation qui atteint pas moins de 60 
cm. Vous fournissez ainsi un travail de qualité 
supérieure, tout en réalisant un énorme gain de 
temps. Bref, c’est l’accessoire indispensable 
pour tous les travaux qui nécessitent une 
production élevée ou un rendement important.

Peindre au rouleau, la seule option
En tant que peintre professionnel, vous savez que le rouleau est 
parfois la seule option pour peindre certaines surfaces. Dans ce 
cas, le JetRoller™ peut vous apporter une aide précieuse. En 
effet, celui-ci combine la peinture au rouleau et la pulvérisation en 
une seule action. Vous n’avez quasi plus de brouillard de pulvéri-
sation, et vous combinez la finition de la peinture au rouleau, à la 
rapidité, à la flexibilité, et au confort de la pulvérisation airless. 

3
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4

LA SOLUTION : 
LE SYSTÈME PROCONNECT™

• Plus de temps d’arrêt : une pompe sup-
plémentaire sous la main vous 
permet de poursuivre votre travail

• Remplacez vous-même votre pompe 
en moins d’une minute, sans outillage

• Votre appareil ne doit pas être rentré au-
près d’un Partenaire SAV pour une répara-
tion, il vous suffit de changer la pompe.

LA SOLUTION : 
LE JETROLLER™

• Combine la peinture au rouleau et la 
pulvérisation en une seule action

• Ergonomique : plus de seaux ou de 
rouleaux à tremper dans un récipient

• Adapté à chaque rouleau disponible sur 
le marché (18 cm, 25 cm, et 45 cm)

LA SOLUTION : 
LA BUSE WIDERAC™

• Une surface de pulvérisation de 
60 cm en un seul mouvement

• Pulvérisez une surface deux 
fois plus grande en deux fois 
moins de temps

• Une languette de verrouillage 
assure le maintien de la buse 
dans le support  



07

Je mets tout en œuvre afin d’obtenir un 
résultat final parfait. Grâce à la vanne de 
fermeture CleanShot, je suis sûr de ne plus 
avoir d’éclaboussures sur le mur. 
CYRIL JULIEN, PROPRIÉTAIRE DE L’ENTREPRISE 
DE PEINTURE JULIEN (FRANCE)

Éclaboussures de peinture
Lors de l’utilisation d'une extension de buse, il arrive 
que de la peinture coule ou jaillisse de la buse. Le 
problème peut être facilement résolu en plaçant 
la vanne de fermeture CleanShot™ à l’extrémité 
du prolongateur. Quelle que soit l’orientation du 
prolongateur, les éclaboussures de peinture font 
désormais partie du passé. 
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Trouvez facilement le bon 
accessoire pour votre appareil 
et votre projet 
Désirez-vous connaître rapidement la façon d’améliorer et 
d’accélérer vos projets ? Grâce à l’application de Graco, 
découvrez tout de suite quels sont les accessoires qui 
conviennent à votre appareil. Ainsi, vous serez en mesure 
de maximiser votre unité, laquelle vous aidera à réaliser 
davantage de travaux ! 

Utilisation simple et rapide

Une liste de tous les appareils de Graco, ainsi que 
des accessoires, et des pièces de rechange

Mise à jour constante des informations

Disponible pour iOS, Android, et en ligne

Surfez sur le site www.contractorclub.com et téléchargez l’application gratuite de Graco pour iOS ou Android

LA SOLUTION : 
LA VANNE DE FERMETURE 
CLEANSHOT™

• Plus d’éclaboussures de peinture
• Se fixe sur n'importe quel extension 

de buse
• Orientable à 360° pour une 

pulvérisation perpendiculaire 
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Les conditions de garantie ne 
demeurent valables qu’avec 
l’utilisation de pièces 
d’origine de Graco. 
GERDO ALAS, PARTENAIRE SAV G-COLOR

Imaginez-vous un instant qu’un flexible de peinture 
ne résiste pas à la pression et explose. 

PASCAL BESCIAJIAN, PARTENAIRE SAV LOCAPEINT

DOSSIER ACCESSOIRES ET PIÈCES 

LES PIÈCES ORIGINALES 
DE GRACO : PLUS IMPORTANTES 
QUE VOUS NE LE PENSEZ ! 

PIÈCES

Imaginons que votre pulvérisateur ne fonctionne plus. Vous savez que la panne est due à une petite pièce  

intermédiaire. La tentation est alors grande d’acheter rapidement une pièce de rechange en ligne. Nos Partenaires  

SAV vous expliquent les raisons pour ne pas le faire. 

B
ien souvent, les pièces de 
rechange sont achetées 
en fonction du prix. Les 
quelques euros écono-

misés, entraînent de nombreux 
risques, tant au niveau de l’appa-
reil, que du projet, mais aussi sur 
le plan de la sécurité.  

La sécurité avant tout
« Chaque pièce de Graco a été 
conçue sur la base de critères 
déterminés, et pour garantir la 
meilleure qualité possible », nous 
explique Pascal Besciajian de Lo-
capeint (France). « Les pièces des 
autres fabricants ne satisfont pas 
aux exigences de Graco en matière 
de qualité. Elles sont moins solides, 
et peuvent avoir des conséquences 
dramatiques sur le chantier. Imagi-
nez-vous un instant qu’un flexible 
de peinture ne résiste pas à la 
pression et explose. Je ne dois pas 
vous faire un dessin de toutes les 

blessures que vous risquez alors 
de subir. » 

Votre appareil avant tout
« Outre la sécurité, d’autres fac-
teurs importants entrent également 
en ligne de compte », nous confie 
Gerdo Alas de G-Color (Estonie). 
« Les conditions de garantie ne 
demeurent valables qu’avec l’utili-
sation de pièces d’origine Graco. 
La garantie de Graco ne couvre 
pas les dégâts ou les pannes qui 
résultent de l’utilisation de pièces 

qui n’ont pas été fabriquées par 
Graco. En cas de telles « infrac-
tions », l’appareil perd sa garantie 
– sur la base du numéro de série 
– et les réparations ne sont plus 
couvertes. »  

Une question  
de temps et d’argent 
Enfin, Gerdo Alas souligne 
l’efficacité de vos travaux : « Les 
pièces d’origine sont également 
le gage du maintien de l’état 
impeccable, et des prestations 
optimales de votre appareil. Vous 
évitez ainsi tout arrêt de travail. À 
terme, des pièces moins chères 
vous coûteront davantage de 
temps et d’argent : des frais de 
réparation ainsi que des heures 
de travail supplémentaires, etc. 
Tentez alors de l’expliquer à 
vos clients… »     
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Le logo de Graco gravé
Le logo de Graco est gravé sur la plupart de nos bas de pompe, de 
nos cylindres, et de nos manchons. Par ailleurs, nos pièces sont plus 
robustes, ainsi qu’au toucher, que celles des autres fabricants. 

Autocollant holographique
Des kits de réparation sont disponibles en ligne, lesquels sont identiques à ceux 
de Graco. La différence se situe au niveau de l’emballage du kit de réparation 
d’origine de Graco, sur lequel est apposé un autocollant holographique. 

Soyez certain d’acheter des pièces d’origine !
Avez-vous besoin d’une pièce de rechange ? Assurez-vous de bien acheter une pièce authentique de Graco. 

À titre d’exemple, nous avons comparé notre cylindre à celui de deux autres fabricants. Le résultat ? 
Les autres cylindres ont cassé très rapidement, de sorte que la pompe ne produisait plus assez de pression. 
En utilisant un cylindre d’un autre fabricant, vous devez remplacer vos joints et votre cylindre de 4 à 5 fois 
plus souvent que si vous utilisiez des pièces originales Graco.  

Achetez auprès des Partenaires SAV et des distributeurs Graco
Ne prenez aucun risque, et achetez vos pièces auprès d’un distributeur officiel Graco, ou faites-les remplacer  

par l’un de nos Partenaires SAV. Vous les trouverez sur le site www.graco.com, sous l’onglet « Où acheter ». 

FABRICANT X
Défectueux 

après 779 litres

FABRICANT Y
Défectueux 

après 1003 litres

GRACO
Aucune défectuosité.

Arrêt du test après 3122 litres

Le test de résistance du cylindre

NOIR 
SUR 

BLANC
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UN ENTRETIEN APPROFONDI 
ACCROÎT LA DURÉE DE VIE 
DE VOTRE APPAREIL 

PIÈCES

Les pulvérisateurs de Graco vous 

procureront des années, même des décennies 

de satisfaction. À une seule condition : 

un bon entretien. Grâce à l’aide d’un  

Partenaire SAV, vous serez tranquille durant 

de nombreuses années, voire des décennies… 
72%
Manque 
d’entretien

Même si le week-end vous attend, nettoyez votre appareil le vendredi. 
Vous évitez ainsi des pannes le lundi suivant. 

JONAS MAKAUSKAS, PARTENAIRE SAV UAB SILDA

CAUSES
DES PANNES

14%
Usure

14%
Mauvaise 
utilisation 

V
otre appareil se met-il à faire 
du bruit ou refuse-t-il de 
fonctionner ? Une étude a 
démontré que la cause est 

due à un manque d’entretien, et ce, 
dans pas moins de 72% des cas. 

Le rôle des  
partenaires SAV
Un bon entretien commence chez 
vous, mais Graco ne vous aban-
donne pas. Un Partenaire SAV vous 
offrira des conseils, mais vérifiera 
également votre appareil, et détec-
tera à temps les petits problèmes. 
Vous évitez ainsi des pannes plus 
importantes qui pourraient vous 
coûter pas mal d’argent. 
Un bon conseil : faites vérifier 
régulièrement votre appareil.  

Nous soulignons l’importance 
d’un bon nettoyage. Dix minutes 
suffisent déjà pour assurer un 
bon nettoyage. Mais si nous ne 
l’apprenons pas au client, ce 
dernier ne le fera pas. » 

La panne du lundi
Jonas nous livre encore un con-
seil spécifique : « Nous cons-
tatons que les clients désirent 
entamer leur week-end le plus 
vite possible, et négligent le net-
toyage du vendredi après-midi. 
Le lundi suivant, l’appareil refuse 
de démarrer, et les clients nous 
contactent. Les fameuses « pan-
nes du lundi », comme nous les 
appelons », dit-il en riant.  

Tout commence 
par des conseils
Selon Jonas Makauskas d’UAB 
Silda (Lituanie), l’entretien com-
mence déjà lors de la vente : 
« Lorsque nous fournissons des 
instructions à nos clients con-
cernant la façon dont ils doivent 
utiliser et nettoyer leur appareil, 
nous remarquons qu’ils ont moins 
de pannes. Ils travaillent avec as-
surance, et évitent des problèmes 
liés à une méconnaissance. »   

Le nettoyage est essentiel
Ce récit est corroboré par Pascal 
Besciajian de Locapeint : « Lors-
que nous vendons un appareil, 
nous nous rendons chez le client 
afin d’expliquer le fonctionnement. 
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LES BUSES RAC X™ LP 

Grâce au buses RAC X LP, vous réduisez la pression de 
30 à 50%. Il en résulte une plus belle finition, moins de 

pulvérisation excessive, une fiabilité plus élevée, et une plus 
longue durée de vie. Les buses sont disponibles pour tous 

les appareils de Graco, des plus petits appareils manuels aux 
plus grands pulvérisateurs airless. De plus, nous continuons 

d’élargir systématiquement la gamme des buses LP. 

TSL™ (THROAT SEAL LIQUID)

Le TSL est un liquide spécial qui empêche que la peinture ne 
sèche dans la pompe de votre pulvérisateur. La composition 

de ce liquide est telle qu’il se mélange à la peinture, et la 
maintient sous forme liquide. De plus, le TSL ne provoque 

pas de taches au niveau de votre finition, ce qui peut être le 
cas avec d’autres produits. 

PUMP ARMOR™

Vos appareils sont-ils au repos pour quelques jours ? N’ou-
bliez pas d’utiliser du Pump Armor après les avoir nettoyés. 
Ce produit maintient le bon état de la pompe, protège contre 
le gel et la corrosion, et empêche le blocage du piston. Pla-
cez le siphon directement dans le Pump Armor (dilué), et le 

système de nettoyage FastFlush s’occupe du reste.  

6 conseils 
pour un appareil au top 

Nettoyez votre appareil après chaque utilisation 
pour éliminer les résidus de peinture.

Après le nettoyage, ou si vous n’utilisez pas 
votre machine pendant un certain temps, nous 

vous conseillons du Pump Armor™. 

Utilisez les buses RAC X™ LP, 
le cas échéant. 

Faites régulièrement vérifier votre appareil 
par un Partenaire SAV.

Lubrifiez la pompe de temps en temps avec 
du TSL™ pour un fonctionnement plus souple. 

Dernier point, mais non des moindres : 
n’utilisez que des pièces d’origine de Graco.   

1

2

3

4

5

6
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FAITES VÉRIFIER 
VOTRE APPAREIL 
DURANT NOS JOURNÉES 
MAINTENANCE
Afin de vous aider à maintenir le parfait état de votre 

appareil, nous organisons régulièrement des journées 

« Maintenance ». Conjointement avec des Partenaires SAV 

locaux, nos experts Graco viennent à votre rencontre,  

et vérifient, avec vous, vos appareils.  

Durant ces journées « Maintenance », vous pouvez faire vérifier 
votre appareil dans les moindres détails. Le Partenaire SAV 
vous fournira un diagnostic clair de l’état de votre appareil, et 
remplacera également des pièces, le cas échéant. En outre, 
nous vous livrerons de nombreux conseils pratiques afin que 
votre appareil demeure en parfait état. 

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR

En 2018, une nouvelle tournée « Maintenance » est prévue dans toute l’Europe. 
Visitez régulièrement notre page événements sur www.graco.com afin de savoir lorsque nous serons près de chez vous !  

Pourquoi venir lors des journées 
« Maintenance » de Graco 
 Un contrôle préventif de votre appareil, 

avec un diagnostic clair 

 Des promotions sur des accessoires et 

des pièces de rechange

 Des conseils utiles pour une utilisation optimale 

de votre appareil

 L’occasion idéale de poser des questions 

aux experts de Graco

Un partenaire SAV local examine votre appareil en détail. Les experts de Graco répondent à toutes vos questions.
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Le manuel  
d’entretien de Graco 

Vous connaissez le principe des véhicules : 

les entretiens effectués sur votre véhicule 

sont consignés dans le carnet d'entretien. 

Ce n’est pas obligatoire, mais ce manuel 

constitue une aide pratique pour vous rap-

peler de faire contrôler régulièrement votre 

appareil. Et si vous désirez un jour vendre 

ce dernier, le manuel fournira la preuve que 

votre appareil est en parfait état, le gage de 

pouvoir le vendre au meilleur prix.  

Votre Partenaire SAV complète  
le manuel lors de chaque contrôle : 

Nouveautés de Graco

Les tests effectués

Les remarques éventuelles relatives à votre machine 
ou à votre utilisation

La date du prochain entretien

SERVICE BOOKLET

Le livre de pièces détachées de Graco

Devez-vous commander une pièce de rechange, ou recherchez-vous le bon numéro 

d’article, ou encore le mode d’emploi de votre appareil ? Grâce au livre de pièces 

détachées de Graco, vous trouverez toutes ces informations en un minimum de temps. 

Surfez sur le site, et vous aurez les connaissances techniques d’un expert de Graco ! 

Trouvez l’information en 5 étapes :

❑ Unit tested for technical performance
❑ Unit tested for leakage
❑ Unit tested for safety
❑ Unit tested for electrical performance
❑ Other: 

❑ Unit tested for technical performance
❑ Unit tested for leakage
❑ Unit tested for safety
❑ Unit tested for electrical performance
❑ Other: 

❑ Repair kits/packings
❑ Control board
❑ Motor
❑ Pump
❑ Accessories (tips, guns, hose, etc.):

❑ Other: 

❑ Repair kits/packings
❑ Control board
❑ Motor
❑ Pump
❑ Accessories (tips, guns, hose, etc.):

❑ Other: 

TECHNICAL INSPECTION

6   I   Service Booklet Service Booklet   I   7

Date: Date:

Next inspection: Next inspection:

Number of liters sprayed: Number of liters sprayed:

/ // /20 20

Remarks Remarks

Indicate what has been repaired: Indicate what has been repaired:

Indicate what has been tested: Indicate what has been tested:

Service Partner: Service Partner:

Number of liters sprayed: Number of liters sprayed:

La date 
de l’entretien

La quantité de litres de peinture 
pulvérisée jusqu’à cette date

Surfez sur www.gracopartsbook.com 

Choisissez votre appareil 
ou la pièce de rechange

Sélectionnez ce que vous souhaitez rechercher

Toutes les informations apparaissent : 
numéros d’article, modes d’emploi, …

Introduisez le numéro de l’article, 
ou la description 

2

5

1

4

3

Les informations techniques ne figurent pas 
uniquement sur www.gracopartsbook.com, 

vous pouvez également les consulter 
via l’application Graco. 
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UNE ENTREPRISE PROSPÈRE 
GRÂCE À GRACO

UN FAN DE GRACO DE LA PREMIÈRE HEURE 

Un FinishPro HVLP™ 9.5, un HVLP TurboForce™ 9.5, un 390 ProStep™, 

un Ultra® Airless Handheld, un EasyMax WPII Cordless™. Et nous 

n’avons pas fini de dresser l’inventaire de tous les appareils de 

Simon Deakin ! Celui-ci est bien peintre, et non distributeur. Le 

propriétaire de Deakin Decor / Sprayaholic (Cornouailles – 

Grande-Bretagne) nous explique pourquoi il est fan de Graco.

S
imon a découvert le HVLP 
voici plusieurs années via 
des amis qui pulvérisai-
ent des voitures et du bois 

par cette technique. Il y a trois ans, 
Simon est également passé à la 
pulvérisation airless. « Le passage 
de la technique HVLP à l’airless 
m’enthousiasmait. Entretemps, 
je maîtrise les deux techniques », 
nous confie-t-il.  

Lancement et développe-
ment de mon activité
Dans le carnet de commandes 
de Simon figurent principalement 
des projets privés. « Qu’il s’agisse 
de nouvelles constructions, ou 
de rénovations, mes appareils 
me permettent de répondre à 
n’importe quelle demande, quel-
les que soient les conditions. 
J’utilise le HVLP pour une finition 

“Offrez à votre client 
la possibilité d’utiliser le pulvérisateur”

Parfois, certains clients sont présents lorsque Simon travaille dans leur 
habitation. « Lorsque je remarque qu’ils sont intéressés, je leur demande 
s’ils veulent essayer. Je leur explique les bases, et ils peuvent alors 
pulvériser une petite surface. Cela renforce le lien avec le client ! » 
Leur partenaire et leurs amis croient-ils réellement que le client en question a 
réalisé tout ce travail ? « Je leur accorde le bénéfice du doute », 
conclut Simon en rigolant. 

Simon avec son FinishPro 
HVLP 9.5, qu’il a baptisé « The Beast ».

ASTUCE
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Le service à la clientèle est fantastique. Ils vous font 
sentir que vous faites partie de la famille Graco. 

Cela, c’est impayable ! 
SIMON DEAKIN, PROPRIÉTAIRE DE DEAKIN DECOR / SPRAYAHOLIC

Au cours des pages suivantes, nous mettons 
un projet de Simon Deakin à l’honneur. Celui-

ci figure d’ailleurs dans ce ContractorMag, 
car il a remporté notre Longboard Challenge. 

À cet égard, rendez-vous à la page 19. 

fine, et l’airless si le travail doit 
bien avancer. La pulvérisation m’a 
aidé à construire et à développer 
mon activité. » 

Rapport qualité-prix : 
le meilleur 
Avec plus de cinq appareils, Simon 
ne jure que par Graco : « Les ap-
pareils sont très robustes, et les 
pièces se changent très facile-
ment. De plus, comparés aux con-
currents, les appareils de Graco 
sont disponibles à un très bon 
prix. Prenons le 390. Pour ce prix, 
vous avez un appareil polyvalent. 
Je ne peux que conseiller à tout le 
monde d’acquérir un tel appareil  ». 

Un autre élément a-t-il influencé 
le choix de Simon pour Graco ? « 
Oui, OK… le bleu est ma couleur 
préférée », admet-il en riant.  

Graco : une grande famille
Non seulement les appareils (et 
leur couleur) plaisent à Simon, 
mais aussi le service à la clientèle. 
« Personne n’arrive à la cheville 
du service après-vente de Graco. 
Ils s’intéressent réellement à leurs 
clients, possèdent énormément 
de connaissances, et se tiennent 
prêts à vous aider. Ils vous font 
sentir que vous faites partie de 
la famille de Graco. Et cela, 
c’est impayable. » 

Les conseils de Simon 
pour travailler plus 
efficacement
 Ayez soin de vos pulvérisateurs, et les 

appareils prendront soin de vous.

 Le masquage est le début de tout. 

Éliminer les taches de peinture nécessite 

bien plus de temps et d’argent.

 Commencez par une pulvérisation à basse 

pression, et augmentez progressivement 

la pression jusqu’à obtenir le jet de 

projection parfait.

 Optez pour la buse la plus productive : 

ne pulvérisez pas un mur avec une buse 

412 si vous avez une buse 618.

 Maintenez une distance de pulvérisaton 

et une vitesse constantes pour obtenir le 

meilleur résultat final.  

Prêt à se mettre au travail !
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UNE VILLA SUBIT UNE 
MÉTAMORPHOSE FORMIDABLE 

UN FAN DE GRACO DE LA PREMIÈRE HEURE 

Deux luxueuses habitations de vacances, dotées 

de tout le confort : ainsi devait ressembler la 

grande villa du camping Trewan Hall au terme 

de sa rénovation. Les travaux de peinture 

représentaient un véritable défi, et ce n’est pas 

peu dire. Un travail qui convient parfaitement à 

Simon Deakin et à ses appareils Graco.   

P
our camper au coeur des 
Cornouailles, vous devez 
être au camping Trewan 
Hall. Et pour les personnes 

qui désirent quelque chose d’un 
peu plus luxueux qu’une tente ou 
une caravane, Trewan Hall vous 
propose une formule spéciale : 
la villa, transformée récemment en 
deux habitations de vacances.   

Une confiance  
totale en Simon
Matthew Hill, directeur du camping 

Trewan Hall nous explique : 
« Simon est passé, et a directe-
ment proposé de peindre au pul-
vérisateur. Je ne connaissais que 
les méthodes traditionnelles, et 
j’étais assez sceptique au départ. 
Mais il était très convaincant, et 
cette technique nous a vivement 
été recommandée. Je l’ai donc 
laissé faire. »  

Toute la gamme de Graco
Tant les murs, que les plafonds voû-
tés, en passant par les poutres, les 
portes, et les chambranles devai-
ent être peints. Toute la gamme 
d’appareils Graco que possède 
Simon venait à point nommé : 
« Les murs et les plafonds ont été 
peints au pistolet airless. Un travail 
achevé en très peu de temps. Pour 
l’émulsion, j’ai utilisé le 390 Pro-
Step™, et je me suis servi du Finish-

Le résultat est spectaculaire ! Simon a tout achevé 
dans les moindres détails, et en très peu de temps. 
MATTHEW HILL, DIRECTEUR DU CAMPING TREWAN HALL

PENDANT APRES
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Pro HVLP™ 9.5. pour appliquer une 
couche de laque sur les boiseries. 
J’ai particulièrement apprécié la 
valeur ajoutée du flexible Super-
Flex™ et de la technologie Smart 
Start™, laquelle permet à l’unité de 
s’éteindre automatiquement lors-
qu’elle n’est pas utilisée. » 

Pas d’électricité 
Au cours d’une soirée, il n’y avait 
pas d’électricité dans l’une des 
habitations, se souvient Simon. 
Mais cela ne l’a pas empêché de 
travailler. « Je devais notamment 
appliquer une couche de fond 
sur les plafonds. J’ai résolu le 
problème en utilisant des lampes 
fonctionnant avec des piles, ainsi 

que mon Ultra® Airless Handheld, 
avec lequel je me suis servi tant du 
godet de peinture standard, que 
du grand. Même sans électricité, 
j’ai pu poursuivre mon travail nor-
malement. »  

Une finition parfaite
Matthew reconnaît que Simon 
a travaillé en soirée et durant 
la nuit. De cette façon, il n’était 
pas gêné par la présence 
d’autres ouvriers. Et je dois ad-
mettre que le résultat est spec-
taculaire ! Malgré quelques pi-
èces très difficiles d’accès – les 
poutres du plafond – tout a été 
achevé jusque dans les moindres 
détails, et en très peu de temps. »   

INSTAFAMOUS

Simon est un fervent utilisateur des médias 

sociaux. Pour davantage de photos et de vidéos 

concernant ce projet, et ses autres réalisations, 

consultez l’un des canaux suivants :  

Grâce à mon Ultra Airless Handheld, j’ai pu 
continuer à travailler, même sans électricité. 
SIMON DEAKIN, PROPRIÉTAIRE DE DEAKIN DECOR / SPRAYAHOLIC

Simon a utilisé 300 litres d’émulsion et 30 litres de laque satinée.Tout commence par le masquage.

Sprayaholic

Sprayaholic

Deakin Decor
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Une brillante réusitte

UNE MAISON DE MAÎTRE DU 18ÈME SIÈCLE 
RETROUVE SON LUSTRE D’ANTAN 

IN THE MIX

Qu’il s’agisse de bâtiments historiques, résidentiels, industriels, 

ou commerciaux… L’entreprise Nevin of Edinburgh Ltd est prête 

à relever tous les défis. L’un de leurs projets récents le plus 

remarquable ? La Yester House, une maison de maître du 

18ème siècle, qu’ils ont restauré dans son état d’origine.  

L
’entreprise de John Nevin et de son fils Mark est spécialisée dans 
toutes les facettes de la décoration, des conseils à l’exécution. 
Dans les régions d’Édinbourg, de Glasgow, et de Perth, 
l’entreprise a déjà réalisé une kyrielle de grands projets de peinture 

relatifs, notamment, à des blocs d’habitation, à des bureaux, ou encore 
à des supermarchés.  

Rénovation de bâtiments historiques
« Mais les projets les plus frappants concernent nos rénovations de 
bâtiments historiques », nous confie Mark. « Il n’existe pas beaucoup 
d’entreprises qui proposent de telles techniques spécialisées. Cette 
mission nous allait donc comme un gant ».

Le rôle prépondérant des appareils de Graco
Bien que les travaux de peinture de la Yester House requièrent des 
techniques sophistiquées, les appareils de Graco ont joué un rôle pré-
pondérant, comme nous l’explique Mark : « Nous avons appliqué la 
couche de fond à l’aide de notre ST Max™ 495 Lo-Boy : un appa-
reil puissant, mais facilement déplaçable. Nous l’emportions aisément 
d’une chambre à l’autre, et sur les échafaudages. Nous avons utilisé 
l’Ultra® Airless Handheld afin de peindre les grands radiateurs en fonte. 
Celui qui pensait qu’un appareil Graco n’avait pas sa place dans une 
bâtisse du 18ème siècle, en a maintenant la preuve du contraire ! » 

Pour voir Mark à l’œuvre dans la Yester House ? 
Regardez la vidéo sur Instagram :  nevin_decorators
 

• Entreprise : 

Nevin of Edinburgh Ltd

• Lieu : Edinbourg

• Fonction : Manager

• Expérience en pulvérisation : 

14 ans

• www.nevinofedinburgh.co.uk

ID

La Yester House a été restaurée dans son état d’origine 
par Mark Nevin et son équipe.  

Nous avons appliqué la couche de 
fond à l’aide de notre ST Max™ 495 
Lo-Boy : un appareil puissant, mais 
facilement déplaçable
MARK NEVIN, CHEF D'ENTREPRISE DE NEVIN OF EDINBURGH
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Pour stimuler le lancement de notre 

Ultra® Airless Handheld, nous avons invité 

quelques peintres en février à un événement 

sur les médias sociaux. Qui plus est, nous 

leur avions concocté un grand concours : 

le Longboard Challenge. 

L
e défi à relever était simple : créez un design 
pour un longboard. Le design recueillant le 
plus de « j’aime » sur Facebook gagne le 
concours. Chaque participant recevait un 

longboard, des stencils avec le logo de Graco, des 
stencils avec l’hashtag #GRACOULTRA, ainsi qu’un 
appareil Ultra Airless Handheld. Sept esquisses ont 
été envoyées dans les temps impartis. Le vote sur 
Facebook s’est déroulé du 1er au 22 juin. 718 votes 
ont été enregistrés, dont 275 en faveur du design de 
Simon Deaking, un nombre de votes suffisant pour 
le déclarer vainqueur. Félicitations, Simon !  

À titre de récompense, Simon a pu se présenter et mettre 
un projet à l’honneur dans ce magazine. Rendez-vous vite 
à la page 14 si vous n’avez pas encore lu son récit.  

Graco sur les médias sociaux

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK, 
TWITTER ET INSTAGRAM
Désirez-vous rester au courant de toutes les activités de Graco ? 
Suivez-nous sur les médias sociaux pour connaître les nouvelles 
les plus récentes ! 

Sur 718 votants, 275 ont été séduits 
par le projet de Simon. 

Longboard Challenge

LE LANCEMENT DE L’ULTRA AIRLESS HANDHELD 
COMBINÉ À UN CONCOURS UNIQUE

Graco Contractor ClubGracoContractorGraco Contractor Club



WWW.GRACOPARTSBOOK.COM

Compatible ne veut 
pas dire adéquat 

Ne vous fiez qu’aux pièces originales de Graco 
Pourquoi insistons-nous tant sur ce point ? Les pièces qui ne sont pas d’origine ne sont pas fabriquées 
selon nos normes. Elles causent des pannes, influencent la qualité, et entraînent des problèmes liés 
à la garantie. Bref, elles compliquent tant votre travail que le nôtre.  


